Noël de Beauce

Boutons nos habits les plus biaux

Laissez paître vos bêtes, Bergers, bergères, pastoureaux.
Laissez paître vos bêtes Et venez chanter Nau.

Boutons nos habits les plus biaux que j’ons quand il est fête ;
Pour adorer l’enfant nouviau. Ça s’rait t’y malhounête
Si j’allions en saligauds visiter nouter maîte. (bis)

J’ai ouï chanter le rossignol
Un chant nouveau, un chant si beau,
Un chant si beau, si raisonneau !
Laissez paître vos bêtes, bergers, bergères, pastoureaux.
Laissez paître vos bêtes et venez chanter Nau.

L’adoration des Bergers
J’entends un grand bruit dans les airs (bis)
Colin, écoute ces concerts, tout retentit dans nos déserts ;
Voyons quelle est cette merveille, en fut-il jamais de pareille ?
Nous sommes de simples bergers (bis)
Que de célestes messagers ont fait quitter champs et vergers
Pour vous venir voir dans la crèche, couché sur de la paille sèche.

Stille Nacht
Stille Nacht, heilige Nacht !
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hoch-heilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh ! (bis)

Madame Louise prend chemin avec nout’ assemblée,
Apportant saucisse et boudin et vin blanc de l’année…
Et puis j’irons sans chagrin honorer l’accouchée. (bis)

Naulet, Nau !
Nous étions trois bergerettes auprès d’un petit ruisseau
En gardant nos brebiettes, Naulet, Nau, Nau, Nau !
Qui paissaient dans le préau, Naulet , Nau, Nau , Nau !
Nous vîmes voler un Ange, plus reluisant qu’un flambeau,
Qui donnait à Dieu louange, Naulet, Nau , Nau, Nau !
Chantant ce bel air nouveau : Naulet, Nau , Nau, Nau !
Robin apris des sonnettes et Colin son chalumeau,
Dîmes mille chansonnettes, Naulet, Nau, Nau, Nau !
Des plus belles du monceau, Naulet, Nau , Nau Nau !
Dieu sait comme nous dansâmes à l’entour de son berceau.
De là nous en retournâmes, Naulet, Nau , Nau, Nau !
Chacune vers son troupeau, Naulet, Nau , Nau , Nau !

